
 

 

La protection sociale 

complémentaire 

 
Le dispositif de protection sociale complémentaire est entièrement facultatif pour les collectivités territoriales. Il 

permet aux employeurs publics qui le souhaitent de participer financièrement au contrat « mutuelle santé » ou/et 

de « prévoyance » de leurs agents. 

 

Le dispositif 

La participation au financement des garanties associées à la protection sociale complémentaire peut porter sur les 

contrats et règlements couvrant : 

� le risque « santé » : risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne et risques liés à la 

maternité (en complément des remboursements de la sécurité sociale : frais médicaux courants, frais 

d’hospitalisation, frais d’appareillages et de prothèses,…), 

� le risque « prévoyance » : risques d’incapacité de travail (« maintien de salaire » durant les congés de 

maladie non professionnelle), d’invalidité (« maintien de salaire » pendant la période où l’agent est placé 

en retraite pour invalidité jusqu’à l’âge légal de la retraite), et de décès (complément de retraite en cas 

d’invalidité permanente).  

Les employeurs publics peuvent apporter leur participation financière, soit au titre de l’un ou l’autre des risques, 

soit au titre des deux risques couverts par les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance et 

les entreprises d’assurance. 

Les bénéficiaires1 sont : 

� les fonctionnaires, 

� les agents contractuels de droit public, 

� les agents contractuels de droit privé. 

L’adhésion aux garanties de protection sociale complémentaire par les agents est facultative et individuelle. 

1 Bien que ne pouvant percevoir de participation financière de leur ancienne collectivité, les agents retraités bénéficient 

indirectement du dispositif, puisqu’ils peuvent adhérer soit à la convention de participation pour le risque « santé » conclue par 

leur dernière collectivité employeur, soit à un contrat ou un règlement labellisé. La CNRACL et l’IRCANTEC assurent l’information 

des agents retraités sur leur site internet et dans leurs revues destinées aux adhérents. 



 

 

La participation financière 
 

La participation de l’employeur public à la protection sociale complémentaire constitue une aide à la personne 

versée sous forme d’un montant unitaire par agent et vient en déduction de la cotisation ou de la prime due par 

les agents.  

Le montant de la participation peut être modulé dans un but d’intérêt social, en prenant en compte le revenu des 

agents et, le cas échéant, leur situation familiale.  

Le montant de la participation est déterminé par la collectivité et est obligatoirement fixé par délibération. Il n’existe 

pas de montant minimum à verser. Toutefois, la participation ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la 

prime due par l’agent. 

Elle peut être versée soit : 

� directement à l’agent, 

� aux organismes de protection sociale complémentaire. Dans ce cas, la collectivité réalise le versement en 

fonction de la liste des agents adressée par l’organisme au moins une fois par an. 

 

 

 

 

 

 

 

Les procédures de « labellisation » et de « convention de participation » 

Pour aider leurs agents à adhérer à un contrat « mutuelle santé » ou « prévoyance » par une protection sociale 

complémentaire, les employeurs territoriaux ont le choix entre deux solutions : 

� soit aider par une participation financière leurs agents qui auront souscrit un contrat ou adhéré à une mutuelle, 

une union de mutuelles, une institution de prévoyance ou une entreprise d’assurance dans le cadre d’une 

procédure spécifique de labellisation. Dans ce cadre, la collectivité décide par délibération, après avis du Comité 

technique, de participer financièrement à l’ensemble des contrats et règlements labellisés2 susceptibles d’être 

choisis par les agents. 

� soit conclure une convention de participation pour une durée de 6 ans avec une mutuelle, une union de 

mutuelles, une institution de prévoyance ou une entreprise d’assurance après une mise en concurrence 

permettant de sélectionner une offre répondant aux besoins propres des agents et remplissant des conditions 

de solidarité prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011. 

 2 Une liste des contrats et règlements labellisés est régulièrement mise à jour sur le site du ministre chargé des collectivités 

locales : www.collectivites-locales.gouv.fr/protection-sociale-complementaire.  

La modulation possible de la participation en risque « santé » : 

� Le montant de la participation financière par agent est de 20 €/mois. 
 

� La participation forfaitaire sera modulée en fonction de la composition familiale :  

- majoration de 10 €/mois en cas d’adhésion du conjoint, 

- majoration de 5 €/mois par enfant à charge adhérent. 



 

 

Dans ce cadre, la collectivité approuve par délibération, après avis du Comité technique, le lancement de la mise en 

concurrence et fixe le montant estimé ou la fourchette de participation estimée. Lors du choix de l’organisme et au 

moment de la signature de la convention par l’autorité territoriale, une seconde délibération, après avis du Comité 

technique, est prise par l’organe délibérant pour fixer le montant définitif de la participation. 

Lorsque la collectivité signe une convention de participation avec un organisme sélectionné, les agents n’ont pas 

l’obligation d’adhérer au contrat proposé. Toutefois, ils ne pourront pas bénéficier d’une participation financière en 

cas de conclusion d’un contrat ou règlement labellisé avec un autre organisme. 

Procédure de mise en place d’une convention de participation : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rôle du Centre de Gestion 

Dans le cadre de ses missions optionnelles, le Centre de Gestion peut conclure une convention de participation pour 

la protection sociale complémentaire pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics de son 

ressort qui le demandent.  

Ainsi, une convention de participation est réalisée dans les mêmes conditions que la procédure de convention de 

participation décrite ci-dessus, après mandat donné par chaque collectivité ou établissement intéressé.  

Avis préalable au Comité technique 

Délibération portant lancement de la procédure de convention de participation  

Avis d’appel public à la concurrence  
Publicité dans un journal d’annonces légales et dans une publication spécialisée 

Etablissement d’un cahier des charges 
Document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population 

et des prestations souhaitées 

Examen des offres 

Avis préalable au Comité technique 

Signature de la convention de participation avec l’organisme choisi 

Délibération portant attribution de la convention de participation 



 

 

 

La participation financière à la protection sociale complémentaire est-elle assujettie à la CSG et à la CRDS et soumise 

à l’impôt sur le revenu ? 

La participation financière des employeurs publics est assujettie à la CSG et à la CRDS (article L136-2, 4° du code de la 

sécurité sociale) et est soumise à l’impôt sur le revenu (article 79 du code général des impôts). 

Dans le cadre de la création de communes nouvelles ou de la fusion d’intercommunalités, les agents nouvellement 

recrutés et les agents des communes historiques peuvent-ils bénéficier de la convention de participation 

préalablement conclue ou d’une participation financière au titre de la labellisation ?  

Les agents transférés qui n’étaient pas engagés jusqu'à présent dans une convention de participation des communes 

ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) préexistants, ainsi que les agents recrutés directement 

au sein d'une commune nouvelle ou d'un EPCI fusionné, ne peuvent ni adhérer à la convention de participation des 

anciennes collectivités, ni, en conséquence, bénéficier de l'aide financière du nouvel employeur, la situation étant figée 

à la date de création de la commune nouvelle ou de la fusion des EPCI.  

Dès lors, ce n'est que si la nouvelle collectivité choisit de conclure une convention de participation se substituant aux 

anciennes que ces agents pourront y adhérer.  

 

� Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 22 bis, 

� Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 25 et 88-2,  

� Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la 

protection sociale complémentaire de leurs agents, 

� Circulaire n° RDFB1220789C du 25 mai 2012 relative à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de 

la protection sociale complémentaire de leurs agents. 

� Question écrite AN n°971 - 28 novembre 2017 - Protection sociale complémentaire dans les communes nouvelles et fusions d'intercommunalités 
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